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Objectif : Sécuriser la reprise de l’activité pour tous

A Qui

?

• Ensemble de l’équipage, pilote + équipiers
• Passagers
Les accompagnants ne sont pas pris en charge
par la structure.

Depuis 2020, nous vivons avec le coronavirus. De cette expérience, nous
avons acquis des réflexes. En vertu du principe de responsabilité,
Montgolfière Expérience considère que tout passager ou visiteur qui se rend
dans nos locaux n’est pas porteur du coronavirus (il appartient à chacun
de vérifier ses symptômes, de prendre soin de sa santé et de respecter
l’isolement le cas échéant, et par conséquent de ne pas réserver de vol en
montgolfière).

Quand

?

Quoi

?

Application de la procédure :
• Dès l’arrivée au club (Château de Bogard)
jusqu’au départ du club (après le moment de
convivialité)
• Dans la tente, dans les véhicules, dans la
nacelle, chaque fois que la distance physique
de 1 m est impossible.

Les GESTES BARRIERES
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Combien

?
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• Activité à caractère professionnel
• < 10 personnes (équipage, passagers)
• Accompagnants autorisés

Comment

?

La procédure est appliquée, le temps pour que la COVID 19 ne
produise plus d’effet.
Les passagers
viennent munis de
leur propre masque
(préservation de la
ressource et respect
de
l’environnement).
Nous avons
confectionné en
interne des
masques en tissu
conformes à la
norme AFNOR.
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La procédure concerne l’équipage et les passagers.
Les accompagnants sont sous leur responsabilité. Ils gardent leur distance de
sécurité et utilisent leur propre véhicule.

Les membres de l’équipage sont munis de leur propre gant à chaque étape de la
procédure.
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Les étapes concernées par l’adaptation de notre procédure sont :
•

Arrivée
au club

•
•
•
•
•

Transfert
4x4

•
•
•
•

•

Vol

•
•
•

Identification des passagers des accompagnants
en respectant la distance physique.
Port du masque obligatoire (dès 11 ans).
Mise à disposition à l’entrée du club d’une solution
hydroalcoolique ou eau + savon.
Se laver les mains.
Eviter autant que possible de se toucher le visage.
L’équipage ouvre la porte à la montée et à la descente
des passagers.
Seuls les passagers montent à l’arrière des véhicules.
Mise à disposition dans chaque véhicule d’une solution
hydroalcoolique.
Port du masque obligatoire (dès 11 ans).
Au retour, chacun reprend la même place qu’à l’aller.

Port du masque obligatoire (passagers à partir de 11
ans) ou de la visière (pilote).
Utilisation de gel hydroalcoolique avant le port des
gants de chauffe (préparation du gonflage).
Gel hydroalcoolique à disposition sur le capot du
véhicule (gonflage).
A bord de la nacelle, les passagers évitent de se mettre
face à face.

Atterrissage
/
Poursuite

•
•
•

Eviter de se poser dans les jardins de particuliers.
Dès la sortie du véhicule : appliquer les gestes barrières.
Ne pas faire appel au public.

Ramassage

•
•

Gel hydroalcoolique à disposition sur le capot du véhicule.
Port du masque obligatoire.
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Retour au
club

•
•

•

Convivialité

•
•

•
•

Désinfecter
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Se laver les mains avec la solution hydroalcoolique ou eau +
savon.
Aérer tous les véhicules (minimum 3 heures).

Pas limité à 10 personnes (nombre d’accompagnants par
passager dans la limite du raisonnable).
S’installer à table en respectant une place vide.
Préparer la convivialité (sucré/salé, thé/café, sucre, jus, vin)
o Dans la cuisine : se laver les mains, utiliser les pinces en
bois.
o Servir dans les assiettes prévues à cet effet.
o Nettoyer la table avec un désinfectant, faire la
vaisselle, passer un coup de balai/d’aspirateur.
Aérer le club.
Chacun repart avec ses déchets.

Dans les 24h ou entre un vol du matin et un vol du soir,
désinfecter :
• Véhicules (portes intérieures, poignées intérieures et
extérieures), volant, tableau de bord, frein à main, levier de
vitesse)
• Nacelle (rebord, poignées, montant des cannes, manettes
du brûleur). Laisser la nacelle à l’air libre entre deux vols.
En utilisant de façon mécanique :
•
•

Les lingettes en bambou
Le produit de nettoyage Desty green

Procédure et protocoles associés
•
•
•

Protocole lavage des mains
Protocole port du masque
Protocole déclaration sur l’honneur d’absence de contre-indication
COVID-19
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